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Seclinois

Le plein de bonheur grâce aux Accueils de Loisirs
Plus de 900 enfants et jeunes de 2 à
17 ans ont participé aux Accueils de
Loisirs de la Ville de Seclin cet été.
L’occasion de passer de superbes
vacances. Ainsi, en août, les jeunes
Seclinois se sont intéressés aux
super héros, aux contes et légendes,
sont allés à la mer, ont fait des
balades à vélo, ont monté un spectacle sur Vivaldi ou encore ont découvert le beach soccer sur la plage.
À Isques et à Gravelines, ce furent les
joies du camping avec des activités
comme l’accrobranche et la
baignade. De quoi engranger une
moisson de souvenirs !
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Dans les Accueils de Loisirs de la
Ville de Seclin, en juillet et août,
plus de 900 enfants et jeunes, encadrés par 107 animateurs, ont passé
de belles vacances. En petits
groupes de vie. Exemples d’activités au mois d’août. Les 2-4 ans ont
joué aux super héros. Les 4-5 ans
ont organisé un Koh Lonta. Les 6-7
ans se sont intéressés aux dinosaures. Les 8-11 ans se sont
passionnés pour les contes et
légendes. Au centre sportif, les
9-12 ans ont fait de l’escrime, des
balades à vélo, et ont pratiqué le
beach soccer, entre autres. Le centre culturel des 8-14 ans a créé un
spectacle sur Vivaldi. Les préados
et ados ont fait de multiples sorties
et ont organisé une soirée barbecue. Sans oublier les sorties d’une
journée à la mer et les campings à
Isques, près de Boulogne-sur-Mer,
et à Gravelines. En août, Éric
Corbeaux, 1er adjoint au maire à la
jeunesse, et Jérôme Wibaux,
conseiller municipal, ont pu se
rendre compte de la diversité des
activités en visitant les centres et un
camping en compagnie de Dorothée
Boulogne, directrice du service
enfance jeunesse de la Ville.

